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SÉANCE DU 8 MAI 1903. 

PRÉSIDENCE OE M. ZEILLER, PREMIER VICE-PRÉSIDENT. 

M. le Secrétaire général donne lecture du procès-verbal 
de la séance du 24 avril, dont la rédaction est adoptée. 

M. le Président a le regret d'informer la Société qu'elle a 
perdu un de ses membres étrangers les plus distingués dans 
la personne de M. François Crépin, directeur honoraire du 
Jardin botanique de Bruxelles, décédé le 30 avril dernier 
dans la soixante-treizième année de son âge. Une Notice, que 
M. le D• Gillot a bien voulu se charger d'écrire, sur la vie et 
les travaux de cet éminent botaniste, sera communiquée à 
la Société dans sa prochaine séance. 

M. Malinvaud donne un résumé de la communication sui
vante : 

DESCHiPTlü.'\ DE QUELQUES I'L:\~TES :"OUYELLES Ot: PEU 
CONNUES OBSElW~~ES DANS LE DÉPARTBIE:\T D'INDIŒ-ET-LOIHE, 

pa•· JI. E.-11. TOURLt;T. 

La nomenclature botanique est encombrée de tant de noms, 
souvent inutiles, que j'ai hésité longtemps avant de publier la 
descriplion des plantes que je me propose de signaler ici. Je ne 
m'y suis décidé qu'après m'être convaincu qu'elles présentent un 
intérêt réeL Ce ne sont toutefois, pour la plupart, que des formes 
d'espèces déjà. connues; quelques-unes cependant paraissent être 
des hybrides. 

Nasturduto ampblblum Drown var. insidiosum Nob.; Roriplr 
antphibia Bess. var. insidiosa. 

Fruits oblongs, atteignant 5 à 7 millim. de longueur (sans le style) et 
à peine plus courts que leur pédicelle; celui-ci ne dépassant pas 10 mil
lim. et n'en ayant souvent que 5 à 7. Tous les autres caractères sont 
ceux du N. amphibium var. indivisurn DC., à feuilles inférieures la 
plupart lyrées, les supérieures non auriculées, indivises mais ordinaire
ment dentées. 

Hab. -Dans une petite île de la Vienne, à Rivière, près de Chinon. 
T. L. (~ÉA.NC~;S) 20 
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